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L’Entretien Automobile
• Toutes Marques •

NOUVEAU à MORNANT

Numéros d’urgence
Numéro d’urgence dans toute l’Europe : 112

Pompiers : 18

Gendarmerie : 17

S.A.M.U : 15

Centre Antipoison : 04 72 11 69 11

Centre des grands brûlés de Lyon : 

04 78 61 89 48

Médecins de garde du canton : 

04 78 44 03 03

Eau – VEOLIA EAU : 0 810 000 777 

Electricité EDF (dépannage) : 0 810 76 17 73

Gaz de France (service sécurité) : 0 800 47 33 33

Centres hospitaliers
Centre hospitalier - Lyon Sud :

08 20 08 20 69

Hôpital Montgelas à Givors : 04 78 07 30 30

Hôpital de Rive-de-Gier : 04 77 75 25 42

Hôpital Edouard Herriot : 0 820 867 847

Hôpital femme-mère-enfant : 0 820 0820 69

Hôpital neuro-cardio : 04 72 35 71 77

Défibrillateurs à Mornant
Défibrillateur 1 - Tour du Vingtain, Place de la liberté  

Défibrillateur 2 - Gymnase de la Tannerie, Chemin de 

la Tannerie

Services d’aides et d’écoute
Centre Communal d’Action Sociale :  04 78 44 00 46

Allô «service public» : 39 39

Allô enfance en danger : 119 

SOS enfants disparus : 116 000

Fil santé jeunes : 32 24 

Allô maltraitance des personnes âgées : 39 77 

Aide aux victimes : 04 78 07 41 00

Violences conjugales : 39 19

Écoute alcool : 0 811 913 030

Écoute cannabis : 0 811 91 20 20

Écoute santé : 0800 150 160 

Drogues info service : 0 800 231 313 

Sida info service : 0 800 840 800 

Cap écoute : 0800 33 34 35

vos contacts en cas d’urgence

 

Services à la personne

Audrey ARMAND
06 70 99 35 13

Bernard ROLLAND
06 70 99 29 12

10, place de la liberté - 69440 Mornant
Tél. : 04 78 57 14 06 - lpsbmornant@orange.fr

Site Internet : www.lpsbmornant.wix.com/lpsb

Les p'tits services de Béa, c'est une équipe à vos côtés pour vous 
accompagner dans toutes vos tâches du quotidien.
Débarassez-vous enfin des corvées de ménage, repassage ou 
jardinage et profitez de votre temps libre. Heureusement, Béa est là ! 

Garde
d’enfants
à domicile
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Le printemps a définitivement du mal à s’imposer, ce qui 
peut parfois jouer sur notre moral.

Toutefois, la période qui s’ouvre est pro-
pice aux festivités et aux manifestations 
qui font vivre notre commune. Il s’agit 
également d’une période intense d’exé-
cution de nombreux chantiers pour 
améliorer notre cadre de vie et notre 
qualité de vie.

Les difficultés économiques qui touchent 
nos concitoyens imposent à vos élus de 
redoubler d’efforts pour poursuivre les 
investissements mais aussi de tout 
mettre en œuvre pour accompagner nos 
concitoyens les plus fragiles et à créer 
les conditions du mieux vivre ensemble.

Vous le savez, j’attache une grande im-
portance au maintien du dynamisme 
d’une vie locale qui est le fruit d’un volontarisme qui néces-
site le  concours de tous : entreprises, commerces, créa-
teurs,  associations, bénévoles, population…
Si la délinquance n’augmente pas sur notre territoire, à l’in-
verse de ce qui se passe au niveau national, j’appelle toute-
fois la population à redoubler de vigilance et, en cas de 
constat de comportements anormaux,  à solliciter la gendar-
merie ou la police municipale. 

J’appelle aussi les jeunes Mornantais à respecter la quiétude 
des habitants et notre cadre de vie en évitant de se regrou-
per bruyamment  en certains lieux. Nous serons intraitables 

avec les comportements qui provoque-
raient des nuisances.  Des contrôles 
(alcool et stupéfiants) seront  d’ailleurs 
réalisés régulièrement.

Enfin, vous trouverez dans votre journal  
municipal une mine d’informations sur 
les actions de la commune, ses axes de 
développement, et également sur les 
nombreuses manifestations organisées, 
avec  le soutien de la municipalité, pour 
animer notre commune, la valoriser et 
la promouvoir.

« j’attache une grande 
importance au maintien du 
dynamisme d’une vie locale 
qui est le fruit d’un volonta-
risme qui nécessite 
le  concours de tous : 
entreprises, commerces, 
créateurs,  associations, 
bénévoles, population… » 

Bien à vous,
 

Yves DUTEL, 
Maire de Mornant

Madame, Monsieur, 
Chers amis,

sommaire 

Comment contacter 
la mairie ?

Mairie de Mornant 
BP6 - 69440 MORNANT

04 78 44 00 46
accueil@ville-mornant.fr

www.ville-mornant.fr
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En bref...

Les horaires de tonte sont réglementés

Le printemps est enfin arrivé et entraine avec lui le retour des travaux de 
jardinage. Ces travaux de bricolage ou de jardinage bruyants, notam-
ment les tondeuses à gazon, peuvent être réalisés en semaine de 8h à 
12h et de 14h à 19h, les samedis de 9h à 12h et de 14h à 19h et les 
dimanches et jours fériés de 10h à 12h. Pour la tranquillité de tous, 
veillez à bien respecter ces horaires. La Mairie vous rappelle également 
que le brûlage à l’air libre de vos déchets végétaux est strictement inter-
dit. Ces derniers doivent être apportés en déchetterie ou à la plateforme 
de compostage. 

> Renseignements utiles :
Déchetterie de Mornant, Lieu-dit " le Jonan "
Tél : 04 78 48 70 93
Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h 
et le samedi de 9h-18h 

Foire des 3 places, 
place aux brocanteurs

Le dimanche 5 mai 2013 a eu lieu la foire des 3 places. Organisée par 
vos commerçants et artisans de proximité (CAP), elle s'est tenue sur la 
place de la liberté et sur la place de la poste. De nombreux forains étaient 
au rendez-vous. Une brocante était organisée pour les habitants de Mor-
nant dans la rue de la liberté. 

> Information et contact : 
Commerçants et Artisans de Proximité (CAP) 
04 78 44 02 51
www.capalouest.org
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C’est le nombre de visiteurs qui ont admiré les 
oeuvres de Gilles Cohendy, Jacques 
Truphémus et Sylvie Amaro à l'occasion de 
l'exposition Bleu fragments (23 mars - 14 avril)

Les scouts déménagent 
au gymnase de la Tannerie

Depuis le 12 avril 2013, les Scouts de France 
de Mornant ont déménagé dans un local situé 
en contre bas du gymnase de la Tannerie.
L’ancien local des scouts sera quant à lui 
démoli pour laisser place au futur quartier 
Chambry-Boiron dédié à l’habitat. Ce nouveau 
quartier, parsemé d’espaces publics, sera un 
lieu vivant de mixité sociale et générationnelle.

Commémoration du 8 mai 1945

Le 8 mai 1945 est la date commémorative 
marquant, en Europe, la fin de la Seconde 
Guerre mondiale. Pour se souvenir de cette 
journée historique, un défilé s'est formé 
devant la caserne des pompiers à 10h15 avant 
de se rendre au cimetière. La population était 
invitée à 10h30 à la cérémonie du dépôt de 
gerbe au monument aux morts.

Information pratique

La Bibliothèque fermera ses portes aux 
lecteurs et usagers des lieux les vendredi 10 et 
samedi 11 mai 2013.

Fête de la Musique

Chaque année, l’Association Musicale organise, 
en collaboration avec la commune, la Fête de 
la Musique. Rendez-vous le samedi 22 juin sur 
la place de la Liberté pour partager un mo-
ment musical de qualité en famille ou entre 
amis. De plus amples informations sur la 
programmation vous seront communiquées 
dans nos prochaines publications et sur le site 
Internet www.ville-mornant.fr.
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Réforme des Rythmes Scolaires

La concertation,  une démarche favorisant l’échange 
avec les familles mornantaises et les acteurs locaux

L’application de la réforme des rythmes scolaires à la rentrée de 2014 à Mornant va engendrer de nombreux changements 
dans le quotidien des enfants et des familles ainsi que dans l’organisation des services municipaux et  dans la vie  des acteurs 
locaux.

Cette concertation doit permettre l’écoute 
active des différents acteurs. Enfants et fa-
milles, associations, directions des écoles, 
corps enseignant, services municipaux et 
partenaires institutionnels sont ainsi fré-
quemment réunis autour des grands en-
jeux induits par la mise en œuvre de la 
réforme des rythmes scolaires à Mornant. 
L’objectif de cette démarche étant de co-
construire un Projet Educatif Territorial 
(PEDT) ambitieux et partagé par tous les 
acteurs concernés. 

Pour organiser cette démarche, une mé-
thodologie de projet a été définie.  Deux 
comités techniques regroupent les ser-
vices municipaux concernés ainsi que les 
partenaires institutionnels pour étudier 
notamment les modalités d’organisation 
liées à cette réforme. Des groupes de tra-
vail composés de représentants des pa-
rents d’élèves et d’associations, de direc-
trices d’école et d’enseignants, de 
partenaires institutionnels et de techni-
ciens municipaux abordent trois grandes 

thématiques : « Quelle organisation de la 
journée d’école ? », « Quels accueils des 
enfants en dehors du temps scolaire ? », « 
Quelle place pour le tissu associatif local 
dans la réforme et quel impact sur l’organi-
sation de la vie locale ? ».

Enfin, des réunions publiques ouvertes à 
tous permettront aux groupes de travail et 
aux comités techniques de restituer leurs 
analyses et de formuler des propositions à 
l’ensemble des mornantais.

Dans le cadre de la grande concertation lancée 
autour de la réforme des rythmes scolaires, la 
ville de Mornant a souhaité se doter d'un outil 
innovant pour informer le plus largement 
possible les mornantais. 

La ville de Mornant vous invite à suivre l’avan-
cée des travaux et à vous exprimer à travers ce 
blog en réagissant aux articles via les commen-
taires ainsi qu’en répondant aux "minis son-
dages"  qui vous seront régulièrement propo-
sés. Vos commentaires, idées et opinions seront 
intégrés aux travaux d’analyses et viendront 
enrichir les débats des réunions des groupes de 
travail et des réunions publiques. 

N’hésitez plus… exprimez-vous !
 

Les parents d’élèves des écoles 
publiques et privée ont été consul-
tés durant le mois d’avril grâce à 
une enquête largement diffusée. Ce 
questionnaire porte sur l’organisa-
tion de la journée des enfants. 
L’analyse des résultats doit per-
mettre de mieux comprendre les 
contraintes des familles mornan-
taises induites par la mise en œuvre 
à la rentrée 2014 de la réforme des 
rythmes scolaires.

En bref...

Une enquête pour mieux 
comprendre vos attentes

Un blog d'information pour accompagner la concertation
 et nourrir le débat : www.monecole-mornant.fr



à

                        
  

Sports
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La commune va implanter sur le terrain de pétanque des tuileries 
un local en bois d'une superficie d'environ 40 mètres carrés. 

Prenant la forme d'une cabane de jardin, ce local s'intégrera par-
faitement à son environnement. Il sera opérationnel d'ici à l'été et 
sera mis à disposition de l'association "Pétanque Mornantaise". 

Ce local permettra la tenue de réunions et l'accueil dans les meil-
leures conditions des usagers des terrains de pétanque.

Le projet de piste BMX porté 
par le premier mandat du 
Conseil Municipal d’Enfants 
s’est concrétisé.

A cause des intempéries, 
l’inauguration de la piste BMX 
à laquelle était conviée nom-
breux jeunes des Conseils 
Municipaux Enfants et des Es-
paces Jeunes de la COPAMO, 
initialement prévue le 3 mai a 
été finalement reportée. 

Cette dernière prévoyait la vi-
site du terrain de bosses des 
explication des règles d’utilisa-

tion, des démonstration par 
des professionnels ainsi 
qu'une initiation à la pratique 
du BMX.

En dépit de cette inauguration 
"tombée à l'eau", Planète 
bosses, nom de l’équipement 
choisi par les actuels conseil-
lers municipaux enfants est 
désormais ouvert au grand 
public. 

Alors, n'hésitez pas... amenez 
vos vélos et venez essayer la 
piste !

Planète bosses… un nouvel équipement sportif pour les jeunes !

Le service des sports commu-
nal propose aux élèves des 
classes de CE2, CM1 et CM2 
de l'école publique du Petit 
Prince pendant les temps sco-

laires un cycle d'apprentissage 
sur la course d'orientation. 
Ce travail de collaboration entre 
les enseignants et l'éducateur 
sportif de la ville de Mornant 

permettra aux enfants de déve-
lopper  le goût de l'effort et 
d'apprendre à adapter ses dé-
placements à différents types 
d'environnement.

Saison de pêche, c'est reparti !

La saison de pêche aux Tuileries a débu-
té le dimanche 3 mars 2013. Les pre-
miers concours organisés par la Gaule 
Mornantaise ont connu le succès es-
compté avec de nombreux participants.
> Information pratique :
À partir du 2 mai vente de permis jour-
nalier au prix de 5€euros.

Label qualité pour l'AS Mornant

La Ligue Rhône-Alpes de Football a ré-
cemment récompensé l'école de foot  
de Mornant en lui attribuant son label 
qualité. Ce label est la reconnaissance 
d'un travail de fond consistant à amélio-
rer l'accueil et l'encadrement des jeunes 
sportifs.

Rando Patrimoine

Jeudi 23 mai, l'Office du Tourisme des 
Balcons du Lyonnais vous propose une 
rando patrimoine, véritable bol d’air 
pour découvrir le patrimoine local de 
notre territoire ! Rendez-vous à partir de 
8h au boulodrome Jean Palluy à Mor-
nant pour parcourir 2 circuits de ran-
donnée au choix de 14 ou 18km  

Une course d'orientation au Petit Prince

Construction d'un local pétanque aux tuileries
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22 février - Place du village
Carnaval École du Petit Prince

6 mars - devant Bibliothèque Municipale
Initiation au graffs

22 février - École du Puits de la Forge
Spectacle couleurs

23 mars - Maison de Pays
Vernissage Bleu Fragments

13 avril - Maison de Pays
Remise légion d'honneur à J. Truphémus

27 avril - Gymnase de la Tannerie
Repas des aînés

17 mars - Salle des fête Noël Delorme
Fête du jeu par la Ludothèque

16 mars - sur la commune
Opération nettoyage de printemps
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... le service accueil et état civil

16h Oblitération et envoi du courrier. 
Gestion du calendrier de la salle des associations 
et remise des derniers passeports...

17h Fermeture du service à la popula-
tion, votre premier et principal interlocu-
teur à la Mairie. Finalisation de la tenue 
des registres et des tâches administra-
tives.

13h30 Après la réouverture, les services 
accueil et état civil peuvent également 
traiter des demandes de la vie quoti-
dienne : mariage, naissance, décès, élec-
tions, cimetière, recensement de la po-
pulation et militaire... 
Leurs missions consistent en la conser-
vation pendant 100 ans des registres 
réunissant tous ces actes pour en assu-
rer la délivrance et la mise à jour par 
l’apposition des mentions marginales. 
Ils délivrent et complètent les livrets de 
famille.

12h Numérisation et transmission des 
données en préfecture en vue de l'obten-
tion d'un nouveau passeport
Fermeture de la Mairie.

10h Lors de son rendez-vous l'usager rempli le 
formulaire qu'il convient afin d'obtenir une carte 
nationale d'identité ou un passeport.

8h30 Ouverture de la Mairie. 
Accueil du public et réception des premiers 
appels téléphoniques au standard. L'agent a 
pour mission d'accueillir, d'informer et d'orienter 
le public dans ses démarches administratives et 
de rechercher des  renseignements concernant 
la vie municipale et les services de la ville.

Dans cette nouvelle rubrique, nous vous proposons de découvrir une journée avec le personnel de l'accueil et de l'état civil. 
Afin d'être au plus près de vos attentes et de vos préoccupations, ce service de la Mairie vous accueille du lundi au vendredi 
après-midi et du mardi au samedi matin.

Le saviez-vous ?

Les agents du service Accueil - État 
Civil sont à votre disposition pour 
toutes vos démarches administra-
tives.

Une mairie a parmi ses missions 
l'obligation d’assurer le service de 
l’État Civil, c'est-à-dire établir et 
conserver les actes, en garantir la 
mise à jour et la publicité. 

Depuis le passage à la numérisation 
des passeports (avril 2009), la 
commune a effectué, à ce jour, 
6 026 passeports, soit plus de 30 
passeports par semaine sur la 
commune de Mornant. 
Sans compter l'établissement de plus 
de 2000 cartes d'identité...
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Un budget responsable
pour l'année 2013

Un débat a eu lieu durant le conseil municipal du 28 janvier dernier pour présenter les orientations générales du budget. Cette séance 
a défini les recettes et les dépenses pour l'année 2013, ainsi que les engagements pluriannuels envisagés. L'élaboration du budget 
est soumise au respect des principes d'annualité, d'unité, d'universalité, d'antériorité et de spécialité. 

Ce budget 2013 tient compte du contexte de crise financière et traduit l'esprit de responsabilité de la municipalité : les dépenses de 
fonctionnement restent stables et l'investissement maintenu. Quant aux taxes locales, leurs taux n’augmenteront et seront reconduits 
pour l'exercice 2013.

Dossier : Budget 2013 

Représentation des dépenses de fonctionnement et 
d'investissement votées pour l'année 2013 
(hors report 2012).

 Total :

8,76 millions 
   d'euros
     pour l'année 2013

Investissements
3,88 millions d'euros

Fonctionnement
4,87 millions d'euros

La priorité de ce budget vise à maîtriser 
et à optimiser les dépenses tout en  
dégageant un excédent de fonctionne-
ment  maximum afin de pouvoir réaliser 
les investissements prévus au plan de 
mandat sans endetter la commune.
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Dans un contexte économique toujours aussi difficile et incertain, la municipalité veille à l’optimisation des dépenses de  
fonctionnement et poursuit les investissements nécessaires au développement communal. Cette double page vous propose 
une vision thématique de ce budget 2013. Chaque thématique intégre les dépenses de fonctionnement (dont personnel) et 
des dépenses d'investissement.

Comment sera utilisé le budget en 2013

Malgré les effets de la crise 
et la revalorisation du SMIC en 
2012 et en 2013,  ce compte 
de gestion n'augmente que lé-
gèrement. 
Sont pris en compte : 
- les frais financiers (le virement 
à la section d’investissement et 
le remboursement des annuités 
d'emprunt)
- les frais administratifs et des 
services associés qui oeuvrent 
chaque jour pour apporter un 
service de qualité à la popula-
tion.
- la police municipale qui  
travaille chaque jour pour amé-
liorer la sécurité des mornantais. 

L'aménagement et l'équilibre du territoire 
guident l'action municipale. En politique de la ville, plus 
de 0,57 ME ont été investis dans le cadre du renouvel-
lement urbain de la commune : nouveaux aménage-
ments d'espaces verts, travaux de voirie et d'équipe-
ment.

Le reste sera dédié aux 
travaux d'investisse-
ments tels que la viabili-
sation et les amorces de 
la voirie sur les secteurs 
de la  Grange Dodieu et 
de Chambry Boiron et 
l'acquisition de terrain 
pour la création d'une 
nouvelle voie...

Trois grands projets se-
ront particulièrement en lumière en 2013 : le quartier 
de la Grange Dodieu avec la construction de l'espace 
Aquatique et du nouveau centre de secours, le quartier 
Chambry Boiron. 

La commune possède de nombreux bâtiments et équipe-
ments : bibliothèque, ludothèque, Club de l’amitié, Maison de Pays, tour 
du vingtain, salle de sport, gymnase, stade, boulodrome, tennis, plateau 
EPS, espace jeunes, groupe scolaire, restaurants scolaires, salle Carémi, 
salle des fêtes, bâtiments de la poste et de l’ancienne gendarmerie, cam-
ping, local pêche, cimetière … Les dépenses d’entretien courantes sont 
évaluées pour 2013 à 0,26 M€. 

Des travaux d’investissement sont également prévus. Notamment, la 
mise en sécurité de la Maison de Pays, l’installation de portes coupe-feu 
au restaurant scolaire, l’agrandissement du columbarium, la reprise de la 
faïence des sanitaires au camping, la modification de l’éclairage en basse 
consommation sur plusieurs bâtiments.

Les travaux de viabilisation pour la nouvelle caserne du SDIS ont égale-
ment été inscrits au budget 2013.

Administration générale et
frais financiers

Technique, voirie, espaces verts 
et urbanisme

Travaux et entretien 
des bâtiments communaux

3,25 Me

2,48 Me

1,31 Me

Administration générale 
et frais financiers

Technique, voirie, 
espaces verts et urbanisme

Travaux et entretien 
des bâtiments communaux

Scolaire, Culture, 
solidarité et Citoyenneté
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Plus de 680 élèves  sont 
accueillis sur les 3 écoles mor-
nantaises, maternelle et élé-
mentaire publiques du Petit 
Prince et de l'école privée du 
Puits de la Forge. La municipa-
lité de Mornant se doit de les 
accompagner, soucieuse d'of-
frir aux enfants les meilleures 
conditions de réussites et au 
personnel encadrant des 
conditions de travail optimales.  
Pour se faire, la commune 
gère les agents spécialisés des 
écoles maternelles qui as-
sistent les professeurs des 
écoles des classes de mater-
nelles et assurent l’entretien 

des locaux. Elle prend en charge les fournitures scolaires. Cette 
année, l'entretien des locaux de l'école primaire est géré par une 
entreprise extérieure. 

Au total 40 agents municipaux sont au service des écoles. Le res-
taurant scolaire assure le service de plus de 50 000 repas par an 
pour un budget de 0,39 M. Le solde est destiné au service périsco-
laire. L'amélioration des conditions d'accueil des jeunes mornantais 
reste une priorité. La commune est engagée dans un plan de sou-
tien scolaire en difficulté et accompagne les projets menés dans les 
écoles. 

Cette année les couleurs sont à l’honneur. La com-
mune propose plus de 40 manifestations sur l'année 
2013. Permettre à tous d'accéder à la culture est un des 
objectifs de la municipalité. Elle propose des expositions, 
du spectacle vivant, des concerts... avec une date phare : 
la fête du village organisée le 13 juillet

La bibliothèque comprend environ 46 000 documents 
accessibles au prêt (livres jeunesse, adulte, CD, dvd…). 
Un peu plus de 11 000 personnes sont inscrites et les 
classes des écoles privées et publiques sont accueillies 
tout au long de l’année. Plusieurs animations sont organi-
sées durant l’année.

La commune renforce ses échanges de coopération inter-
nationale et développe son attrait touristique. Grâce au 
camping municipal, de plus en plus visiteurs étrangers 
profitent de la région. 

Dans le contexte d'évolution continue des technologies 
de l'information, il est nécessaire de favoriser l’émergence 
des nouvelles pratiques de communication afin de  
simplifier vos démarches. Le service communication vous 
propose ainsi une dizaine de supports (publication, af-
fiche, internet, multimédia, etc.) pour vous informer au 
mieux.

La crise économique et la montée du chômage  sur la 
région ont une conséquence directe sur la commune. Les sol-
licitations du Centre Communal d'Action Social et les de-
mandes d'aides sont en constante augmentation. 

L'action sociale prévoit également la reconduction d'un grand 
nombre d'actions collectives toutes destinées à aider les Mor-
nantais et favoriser la création de lien social.

La politique de soutien de la vie 
locale reste l'une des priorités commu-
nales. Un guichet unique est à la dispo-
sition des associations pour développer 
et promouvoir leurs actions et anima-
tions. Mornant compte près de 100 as-
sociations. Une véritable richesse.

Pour promouvoir la citoyenneté à Mor-
nant, la ville soutient les actions du 
Conseil Municipal d'Enfants. 

En 2013, le dispositif passeport junior 
est renouvelé. Il est un soutien impor-
tant aux familles afin de permettre à 
tous d'accéder au sport et à la culture.

Scolaire

Solidarités et vie locale

1,05 Me

0,304 Me

Culture, Communication, Vie 
économique, Evènementiel 
et Camping

0,39 Me
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D'où viennent 
les recettes ?

Lire et comprendre sa feuille d'impôt n'est pas si simple. 
Les impôts locaux servent à financer les dépenses de 
fonctionnement et d'investissement d'acteurs publics 
bien différents. Communes, intercommunalités, Syndicats 
de communes et département se partagent les recettes 
fiscales pour vous fournir un service public de qualité. 
Chaque acteur gère indépendamment son budget. Il prio-
rise ses actions et décide de sa politique budgétaire. En 
fonction de ses besoins, de la nature de ses activités et de 
sa gestion, chaque institution peut décider, pour ce qui 
concerne sa part, d'augmenter, de diminuer ou de main-
tenir ses taux d'imposition. À Mornant, pour l’année 2013, 
la municipalité a choisi de maintenir les taux d'imposition 
pour la part communale.

Bien lire sa feuille d'impôt

Des dotations de l’Etat gelées

Les collectivités sont associées à l’effort de redressement des 
comptes publics : les dotations de l’Etat sont stables en 2013 (812 
milliards pour l'ensemble des collectivités€). Pour 2014 et 2015,  
le gouvernement a annoncé une baisse de 1,5 milliards€chaque 
année. 
Pour Mornant, la principale dotation de fonctionnement (la  
dotation globale forfaitaire) devrait stagner en 2013 tout comme 
la dotation de solidarité rurale (destinée aux communes rurales)  
tandis que certaines autres dotations devraient se dégrader  
nettement. 

Les subventions d’investissements 

La majorité des subventions provient du département dans le 
cadre du contrat pluriannuel signé avec la commune. Certaines 
opérations telles que les travaux d’accessibilité de la Poste, l’amé-
nagement des abords de Saint Thomas d’Aquin,  la vitrine forte de 
l’église, l'aquisition du terrain pour l'agrandissement du cimetière, 
les secteurs Chambry-Boiron et Grange Dodieu bénéficient ou 
bénéficieront de ses subventions. Par ailleurs, la municipalité  
recherche des subventions auprès d'autres acteurs, en sollicitant 
par exemple les réserves parlementaires du député Georges 
Fenech ou bien encore des senateurs François-Noël Buffet et  
Muguette Dini.

Excédent de 
fonctionnement

Dotations de l'Etat 

Subventions

Emprunt

Autres recettes

Fiscalité directe et indirecte
2 800 000 euros

573 000 
euros

770 000 euros

1 615 000 euros

963 000 euros

1 182 000 euros

Produits des services 
et des cessions 

853 000 euros

Une capacité à investir lié à la rationalisa-
tion et à la maitrise des dépenses de fonc-
tionnement

Grâce à l'optimisation des dépenses de fonctionne-
ment, la capacité d'autofinancement de la com-
mune a été multipliée par deux entre 2008 et 2013.  
Cette gestion de "bon père de famille" a permis de 
réaliser les projets d’investissement prévus au plan 
de mandat en ayant un recours limité à l'emprunt.

Une fiscalité directe avec des taux stables

Les taux votés (taxe d'habitation, taxe foncière) par 
le Conseil Municipal n’ont pas été augmentés  
depuis le début du mandat et seront identiques en 
2013. Seules les bases du calcul d'imposition  
(correspondant à la valeur locative des habitations) 
sont réévaluées chaque année par l’Etat.
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Les Rencontres Artistiques 
de Printemps, 
un événement incontournable 
en Pays Mornantais

Les samedi 11 et dimanche 12 mai 2013 de 
10h à 18h, c’est dans le village perché de 
Saint-André la Côté que les Amis des Arts de 
la Région de Mornant organiseront la 14e 
édition de ce salon prestigieux !

Peintres, aquarellistes, pastellistes, photo-
graphes, sculpteurs, poètes vous proposeront 
une exposition qui aura pour thème : le Signal, 
belvédère de notre région : l’occasion aussi de 
profiter de la parcelle panoramique installée 
sur le site du Signal par la COPAMO pour 
contempler un panorama à couper le souffle !

Il y aura également des balades en ânes pour 
les plus petits, des ventes de produits locaux 
pour les gourmands. Et ne manquez pas le 
concert des Celtics bears dans le théâtre de 
verdure (repli en cas de pluie à la salle de la
Pastourelle).

Événement organisé par les Amis des Arts de 
la région de Mornant avec la Mairie de 
Saint-André la Côte, la Maison de Pays de 
Mornant, la Communauté de Communes du 
Pays Mornantais, le Conseil Général du Rhône, 
l'Office de Tourisme des Balcons du Lyonnais.

La bibliothèque ouvre 
la période jaune avec 
une chasse à l'oeuf

À partir du mois de mai 2013, la couleur jaune 
sera à l’honneur jusqu’au mois de juin avec
une chasse à l’œuf et des ateliers sur le 
thème du jaune le samedi 1er juin à partir de 
10h à la bibliothèque.

www.ville-mornant.fr

Période « Jaune » : 
Dans le cadre de l’année couleur, la 
bibliothèque s’associe au projet en 
 vous proposant : 

10h : chasse à l’oeuf 
10h30 : animations

Entrée libre pour tous.

Bibliothèque municipale

Chasse à l’oeuf
samedi 1er juin 

Bibliothèque de Mornant

4, rue Patrin 69440 MORNANT tél. : 04 78 44 18 26

Culture

Une cérémonie de remise des 
insignes de Chevalier de 
la Légion d'honneur

Samedi 13 avril dernier, un concert a été donné à l'église en l'honneur de  
Jacques Truphémus, artiste peintre de renom. Celui-ci s'est vu remettre les 
insignes de Chevalier de la Légion d'honneur à Mornant...

Une vingtaine de jeunes instrumen-
tistes à cordes de la Schola Chamber 
Orchestra sont venus illuminer le coeur 
de l'église. Ces jeunes virtuoses ont 
présenté un concert digne des plus 
grandes symphonies. 

Le dernier morceau, "Opale Concerto 
pour accordéon et orchestre à cordes", 
a été interprété par Patricia Hivert, ac-
cordéoniste émérite. 

Sous la direction des Amis des Arts de 
la région de Mornant, l'après-midi s'est 
poursuivie par une série de discours 
en l'honneur de Jacques Truphémus 
devant la Maison de Pays. Nombreux 
étaient les participants à cette grande 
journée : Jean-Jack Queyranne, Paul 
Delorme, Georges Fenech,  
Muguette et Paul Dini... Un rayon de 
soleil est venu se poser sur ce grand 
homme au même moment où  
Paul Dini lui remettait les prestigieux 
insignes. Que d'émotions !

Né à Grenoble en 1922, Jacques 
Truphémus vit à Lyon mais est 
bel et bien mornantais un 
mornantais d'adoption. Paysages, 
natures mortes, portraits, am-
biances de cafés, vues inté-
rieures... Truphémus sait tout 
peindre ! 
Son ami, Louis Calaferte, peintre 
et écrivain décrit ses émotions 
ainsi : " devant les toiles de 
Truphémus, on a envie d'être 
triste, de cette quiète et molle 
tristesse qui est de l'exquis. On 
entre malgré soi d'un coup dans 
cette mélancolie suave et irrésis-
tiblement déchirante, que chacun 
de nous un jour a connu parce 
qu'il y avait un ciel gris".

Jacques Truphémus 

En quelques mots...
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Saison touristique

Les animations de l'OTBL s'adressent-elles seulement aux touristes 
de passage? 

Non bien au contraire. D’ailleurs cette année, nous allons, pour la 
première fois  diffuser notre programme d’animations dans les boîtes 
aux lettres de tous les habitants du Pays Mornantais . 
Nous accueillons chaque année 5000 personnes dans nos locaux, au 
Clos Fournereau et à la Tour du Vingtain, la majorité de ces contacts 
sont des Rhodaniens ou des Ligériens. Nous souhaitons  nous rap-
procher des habitants du Pays Mornantais. Beaucoup d’entre eux 
cherchent des idées de sorties le week-end, sans prendre la voiture ; 
d’autres ne partent pas en vacances. L’objectif de notre programme 
est que chaque mornantais puisse trouver son compte dans nos pro-
positions de sorties. Certains sont passionnés de randonnée, d’autres 
de patrimoine et beaucoup d’entre nous ne savent pas comment 
occuper les enfants…
 
En quelques mots, comment qualifieriez-vous le programme d'ani-
mation2013 ? Lancez-vous des nouveautés cette année ?

Le programme est assez dense et présente de nombreuses nouveau-
tés : des randos-découverte de l’aqueduc du Gier, une façon originale 
d’appréhender les vestiges du monument, des visites d’une exploita-
tion hélicicole (des escargots) et de brebis, un pique-nique géant au 
lac de la Madone, des visites guidées en soirée…
Cette année, nous proposons davantage d’animations pour les en-
fants : des balades contées en ânes, des ateliers pêche, des balades 
plus courtes que les randonnées et donc plus accessibles. À retenir, il 
y aura une balade musicale ou plutôt une balade lors de laquelle il 
vous sera proposé de réaliser des instruments de musique avec des 
végétaux !

 
Comment se prépare une saison touristique ?

La saison se prépare dès l’automne tout d’abord en établissant 
le bilan des animations qui ont été les plus fréquentées. En 
général, nous les reconduisons d’une année sur l’autre. Je 
pense par exemple à la Soirée contes et légendes, qui aura lieu 
cette année le vendredi 17 mai, dans le cadre exceptionnel du 
Château Bourbon à Saint-Laurent d’Agny.
Chaque année, nous essayons  également  de renouveler 
notre programme en proposant des nouveautés, en « surfant » 
sur les nouveaux loisirs. Nous allons par exemple proposer plu-
sieurs séances d’initiation à la marche nordique.

Delphine Lepers est directrice de l'Office de Tourisme des 
Balcons du Lyonnais. Avec l’équipe de l'OT et en partena-
riat avec les différents acteurs locaux du tourisme, elle  
assure la promotion et l'animation des 16 villages du 
Pays Mornantais. 

Office de tourisme : 
"nous rapprocher des habitants du Pays Mornantais"

Le Mois de la randonnée 
pour tous à Mornant

Le printemps est arrivé, la belle saison peut 
commencer sur les chemins du Pays 
Mornantais. 

D’ailleurs, le Comité Départemental de 
Randonnée Pédestre du Rhône s’invite 
dans le Pays Mornantais le 23 mai et le 2 
juin pour vous proposer des sorties Rando, 
en partenariat avec l’Office de Tourisme!

> Information pratique :
Inscription impérative pour participer à ces 
journées, alors n’attendez plus, rendez-vous 
sur le site www.rhone.ffrandonnee.fr 
(rubrique Mois de la randonnée)
ou adresser un courrier à CDRP69, 
39 rue Germain, BP 6127 
69466 Lyon, cedex 06



Visite guidée de l'église

Les dimanches 5 mai et 2 juin 2013 ainsi que les 1ers dimanches du mois 
jusqu’en octobre, venez découvrir (ou redécouvrir) la remarquable église 
gothique de Mornant, vous y serez accueillis par des bénévoles de l'APRAC 
entre 14h 30 et 18h 30.

Cette année, de nouveau, cette visite peut être accompagnée ou audiogui-
dée avec des commentaires en 14 points différents de l'église sur son his-
toire, son architecture ainsi que la description de ses éléments les plus signi-
ficatifs. Des documents écrits présentant l’église, les boiseries du chœur, les 
armoiries des clés de voûte, les vitraux sont remis aux personnes qui pré-
fèrent une visite non accompagnée.

15
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Le camping lance sa saison

C'est sous une fine pluie que Florence, gérante du camping municipal de la 
Trillonnière, a levé pour la première fois de la saison la barrière placée à 
l'entrée du camping. Ainsi, le 19 avril les premiers campeurs ont pu planter 
leur tente ou installer leur camping-car sur les emplacements arborés de la 
trillonnière. "Les premiers campeurs étaient Australiens. Il s'agissait d'un 
groupe d'une cinquantaine de personnes qui sillonnent l'Europe et qui ont 
l'habitude de faire une petite halte à Mornant. Notre camping est un point 
de chute idéalement situé au carrefour des grandes capitales européennes", 
nous raconte Florence. C'est donc tout le camping qui revit en ce début de 
printemps. Et ce n'est qu'un début. "Le programme d'animation est riche en 
2013. Nous aurons Romain Lateltin en concert comme chaque année. Nous 
organiserons nos traditionnelles soirées karaoké ainsi qu'une soirée celtique 
avec le groupe de musique TANN le 12 juillet. Pour finir, il ya une dernière 
animation que je tiens à garder secrète pour le moment"... suspens !

> Renseignement et contact :
camping-mornant@orange.fr - 04 78 44 16 47
www.facebook.com/camping.demornant

Bons plans

À l’occasion des Journées du Patrimoine de 
Pays, l’office de tourisme des Balcons du Lyon-
nais vous proposera une visite gratuite de 
l’aqueduc du Gier le samedi 15 juin à 15h30 
au départ de la tour du Vingtain. Inscription à 
l’office de tourisme au 04 78 19 91 65 ou par 
mail à accueil@otbalconslyonnais.fr

Ouverture 
de l’Office de Tourisme :

Clos Fournereau : du mardi au samedi de 10h 
à 12h et du mardi au vendredi de 14h à 18h.

Tour du Vingtain : mercredi, vendredi, samedi 
de 10h à 12h et de 14h à 18h et les dimanches 
de 15h à 18h.

À la rencontre des Romains 
bâtisseurs : l’aqueduc du Gier

Petits et grands, sont tous intrigués par les ves-
tiges de l’aqueduc du Gier. Accompagnés de 
notre guide, remontez le temps 2 000 ans en 
arrière, au temps des Romains bâtisseurs. Tout 
au long de la visite, vous découvrirez les secrets 
de la construction et du fonctionnement du 
plus long aqueduc menant à Lugdunum. Au 
programme : le pont-canal traversant le vallon 
du Mornantet, le canal et son puits de regard.

> Information pratique :
Rendez-vous à 15h30 à la tour du Vingtain à 
Mornant, tous les 3es samedis du mois de 
Pâques à Toussaint. Tarif : 2.50 euros par adulte, 
gratuit pour les moins de 15 ans.
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Urbanisme

Le Club de l’amitié déménage.... 
provisoirement

Dans le cadre de l’aménagement du secteur  “Chambry-Boiron” qui accueil-
lera des logements ainsi qu’une résidence “sénior”, des travaux de démoli-
tion et de désamiantage de l’actuel local du Club de l’Amitié seront menés 
par l’entreprise TPM du 15 mai au 30 juin.

Jusqu’à réception de ses nouveaux locaux au sein de la résidence pour per-
sonnes âgées en 2015, le Club de l’Amitié occupera une partie de la Maison 
des Associations ainsi que la salle municipale Soleci. Le Club pourra donc 
continuer de proposer des activités à ses adhérents dans les meilleures 
conditions.

Adoption du PLU

Secteur "Chambry-Boiron"
Fermeture du petit  parking

Pour des raisons de sécurité, le “petit” 
parking situé en contrebas du local du Club 
de l’Amitié sera interdit aux automobilistes 
et riverains à partir du 24 mai.

Permanence urbanisme

La permanence urbanisme sera fermée du 
lundi 27 mai au lundi 3 juin inclus. Si vous 
le souhaitez durant la période de ferme-
ture, vous pouvez vous reporter à la 
rubrique urbanisme du site Internet 
communal www.ville-mornant.fr ou envoyer 
votre demande par email à l’adresse 
urbanisme@ville-mornant.fr. 

Il y a une fin à tout. Même aux procédures les plus longues. En effet, c’est au terme de quatre longues années de travail, 
d’études et de concertation que le PLU a été adopté par le Conseil Municipal.

Situé dans un environnement rural à proximité immédiate de deux 
grandes agglomérations, Mornant est une commune dynamique do-
tée de nombreux atouts : équipements collectifs de qualité, tissu éco-
nomique vivant, surface agricole importante, patrimoine bâti remar-
quable, espaces naturels préservés.

Un territoire cumulant autant d’atouts suscite naturellement pression 
foncière et risque d’étalement urbain. Pour maîtriser ses enjeux, les 
élus communaux ont choisi en 2008 de lancer une procédure de révi-
sion générale du Plan Local d’Urbanisme et ont défini des grands ob-
jectifs qui pourraient être résumés ainsi : “assurer un juste équilibre 
entre le développement de l’habitat, des équipements publics, des 
activités économiques et la préservation de l’environnement naturel et 
bâti”.

Différents projets d’urbanisme ont été placés au coeur de cette révi-
sion du PLU. Le secteur de la Grange Dodieu sera le terrain de jeux 
des sportifs et des familles, “Chambry-Boiron” sera intergénérationnel 
et solidaire tandis que la “zone du Peu”, située en entrée de village, 
sera dédiée à l’habitat et aux commerces de proximité.

Au cours de l’élaboration de ce Plan Local d’Urbanisme, tech-
niciens et élus municipaux avaient pris leur disposition pour 
associer le plus largement possible la population et les acteurs 
publics et privés concernés. “Variées, complètes et étalées 
dans le temps, les dispositions de la concertation ont repré-
senté un important et très bon travail ayant permis la participa-
tion active de tous” a d’ailleurs jugé le commissaire enquêteur 
avant de formuler un avis favorable au projet de révision du 
PLU de Mornant.
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Dans le cadre de la maîtrise des dé-
penses publiques et en réponse à 
l’augmentation des coûts énergétiques, 
la municipalité de Mornant a choisi de 
tester l’extinction de l’éclairage public 
dans certaines rues de la commune. À 
partir du 1er juin, les rues Verdelet et 
de la Loire, les chemins de Germany, 
chemin de la Civaude, le quartier de la 
Condamine, une partie de l’avenue 
Général de Gaulle ainsi que les abords 
des bâtiments publics subiront une 
extinction des feux entre 1h et 5h du 
matin.

Éclairage public, 
une nouvelle source
d’économie ?

Tennis

Les ampoules des courts de tennis mor-
nantais ont été changées afin d’amélio-
rer la qualité de l’éclairage des courts et 
d’accroître leurs performances énergé-
tiques.

Rue du Verdelet

La rue du Verdelet a achevé sa cure de 
jouvence. Suite aux travaux de réfection 
des canalisations, le service espace vert 
communal à apporter la touche finale 
en créant des aménagements paysa-
gers de qualité.

Saint-Thomas-d’Aquin

Suite aux travaux de sécurisation des 
abords du lycée Saint-Thomas-d’Aquin, 
le carrefour de l’avenue de Verdun, du 
chemin du Stade et du chemin du Laud 
a lui aussi connu un “lifting paysager” 
avec l’implantation d’espaces verts. Cet 
aménagement sécurisera davantage les 
déplacements piétons. 

L'agence de l'eau lance une grande consultation

Jusqu'au 30 avril 2013, l'Agence de l'Eau Rhône Méditerranée & Corse a lancé une 
consultation à l'échelle nationale pour recueillir les observations et les propositions de 
tous les citoyens sur les enjeux des milieux aquatiques pour la révision de la nouvelle 
politique de l'eau (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux ou 
SDAGE). Pour donner votre avis, rendez-vous sur le forum mis en ligne sur le site de 
l'Agence de l'Eau Rhône Méditerranée & Corse www.eaurmc.fr.

> Renseignements :
Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et Corse
2-4, allée de Lodz, 69363 Lyon cedex 07
Tél : 04 72 71 26 00
www.eaurmc.fr

Plan Local de l'Habitat
Dans le cadre de son Programme Local de 
l’Habitat, la COPAMO a mis en place un Pro-
gramme d’Intérêt Général (PIG). Le PIG est 
destiné à améliorer l’habitat des propriétaires 
occupants ou bailleurs et se traduit par des 
aides financières et un accompagnement in-
dividualisé.

Des permanences animées par Habitat et 
Développement et HESPUL sont également 
proposées afin d’informer les habitants du 
territoire sur les aides existantes en matière 
d’adaptation, de réhabilitation et de perfor-
mance énergétique du logement.

> Renseignements :
Habitat & Développement
Tél : 04 72 53 59 90 - 06 75 67 87 57
pigcopamo@hdrhone.fr
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Depuis 2011, la municipalité a lancé une politique d’installation de DEA (Défibrillateur Entièrement Automatique) et d’initia-
tion aux gestes de premiers secours (grand public et scolaire). L’objectif est de réduire les risques et de sauver des vies. 

Pour la municipalité, cette action est primordiale et c’est pourquoi le plan d’équipement d’installation des DEA à Mornant se 
poursuit. En parallèle, des actions de formation et de sensibilisation aux premiers secours et à l’utilisation des DEA se dérou-
leront au cours de l’année 2013.  

DEA, un enjeu de sécurité… une volonté politique

Un troisième défibrillateur à Mornant

Le troisième DEA sera installé au 
mois de juin au pôle sportif Paul 
Verguin. Il complètera le dispositif 
existant à Mornant en améliorant 
la sécurité sur ce site très fréquen-
té où les risques sont avérés. 
Une sensibilisation à l’utilisation 
du DEA sera proposée aux  enca-
drants des associations présentes 
sur le site (ASM football, Tennis 
club, Pétanque Mornantaise, 
Gaule Mornantaise et école de 
pêche) par le Dr Aghati, médecin 
urgentiste au SAMU 69.

Chiffres Clés

En France, les arrêts cardiaques 
sont responsables de 50 000 à 60 
000 morts chaque année.

Une minute perdue sans secours, 
c’est 10% de chance de survie en 
moins.

7 à 8 minutes, c’est le délai 
moyen d’intervention des équipes 
médicales d’urgence.

                        
  

Défibrillateurs

Le pôle sportif Paul Verguin
accueille de nombreux sportifs
tout au long de l'année
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Index des noms de rues

RUES
E4-E5 Abbaye (Rue de l’)
E6 Aérium (Chemin de l’)
D5 Alouettes (Allée des)
E5-E6 Anc. Voie Ferrée (Chemin de l’)
D4 Aqueducs (Boulevard des)
D3 Arche (Rue d’)
D3 Arches (Chemin des)
D4 Asile (Rue de l’)
D3 Belford (Rue)
D4-D5 Bellevue (Route de)
A4-B5 Benegras (Chemin du)
D4 Boiron (Rue)
C3-C4 Bois (Route du)
C3 Bois Joli (Chemin du)
D4 Bourg Chanain (Rue)
C3-D3 Cariasses (Chemin des)
C3 Calichet (Chemin du)
D3 Carémi (Rue)
D4 Carnot (Place)
F4 Cèdres (Impasse des)
C3 Cénade (Allée de)
F3-G3 Chablenas (Route de)
E4 Chalonnière (Impasse de la)
E4-E5 Chalonnière (Chemin de la)
D4 Chambry (Rue)
C2-C3 Champ (Chemin du)
D4 Chapeliers (Impasse des)
G5-H6 Chassagny (Route de)
D3 Château (Rue du)
B4-B5 Château d’eau (Chemin du)
C3-D3 Chaussan (Route de)
D4 Chavanne (Chemin de)
C2 Chênes (Chemin des)
E4-E5 Civaude (Chemin de la)
B5 Claudine Brunet (Rue)
C5-D5 Cœur (Chemin de)
C3 Colora (Chemin de)
D5 Condamine (Avenue de la)
G6 Côte (Chemin de la)
C3 Côte Florentin (Allée de la)
B5 Côtes (Chemin des)
D3-E4 Docteur Carrez (Rue du)
D5 Etienne Morillon (Rue)
C5-D5 Fauvettes (Allée des)
D4 Fifres (Passage des)
D4 Fifres (Rue des)
A5-C4 Fillonnière (Route de la)
D3 Fossés (Rue des)
D3 François Oriol (Rue)
E4 Gare (Rue de la)
D3-D4 Général De Gaulle (Boulevard)
E4 Germany (Chemin de)
D4-E5 Givors (Route de)
C2 Grand Val (Chemin de)
E6 Grande Pavière (Chemin de la)
E5 Grands Vignes (Allée des)
D3 Grange Dodieu (Rue de la)
D3 Grange Dodieu (Allée de la)
E6 Granit (Chemin du)
E4 Guillotière (Chemin de la)
D5 Grives (Allée des)
D3 Hartford (Rue de)
D4 Heurts (Passage des)
C5-D5 Hirondelles (Allée des)
D4-E4 Jean Condamin (Rue)
D4 Jean Schilien (Rue)
D3 Jeanne Bardet (Impasse)
D3 Kignan (Allée de)
E3-E4 Laud (Chemin du)
C3-D3 Lavoir (Chemin du)
D4-E4 Lazaristes (Rue des)
D4 Liberté (Place de la)
D4 Liberté (Rue de la)
F4 Logis Neuf (Route du)
D4 Loire (Rue de la)
D4-D5 Loriots (Rue des)
D3 Louis Calaferte (Allée)
E4 Louis Guillaumond (Rue)
D4 Lyon (Rue de)
A5 Madone (Chemin de la)
D6-E5 Marconnière (Chemin de la)
D3 Mathéous Fournereau (Allée)
D4 Mayne (Chemin du)
D5 Mésanges (Allée des)
D5 Moineaux (Allée des)
E4 Monteclare (Impasse)
D4 Montel (Rue)
D3 Monts du Lyonnais (Allée des)
E3 Ollagnons (Allée des)
E3 Ollagnons (Route des)
D5 Oremus (Rue de l’)
D4 Patrin (Rue)
E5 Pauvres (Chemin des)
C4 Petite Plaine (Allée de la)
D3 Petits Terreaux (Rue des)
E4 Peu (Chemin du)
D3 Pierre Charve (Impasse)
D3 Pierre Combet-Descombes (Allée)
D4 Pierre Dupont (Place)
D4-E4 Pilat (Boulevard du)
D5 Pinsons (Allée des)
D4 Place (Impasse de la)
C4-D4 Plaine (Route de la)
B5-C5 Plaine à Bernard (Route de)

D3 Porte du Nord (Rue)
D4 Poste (Place de la)
B2-C2 Pré d’Arnas (Chemin de)
D4 Puits de la Forge (Rue du)
E4-F4 Rampeau (Chemin du)
G3-H3 Ravel (Route de)
D3 République (Rue de la)
C1-C2 Réservoir (Chemin du)
E4 Ronsard (Rue)
C2-D3 Rontalon (Route de)
F4 Rosséon (Impasse du)
E4-F4 Rosséon (Route du)
D5 Rossignols (Rue des)
D5 Rouges-Gorges (Allée des)
D4 Saint Pierre (Place)
D3 Sainte-Agathe (Allée)
B3-D4 Saint-Sorlin (Route de)
E4-F4 Salette (Chemin de la)
D4-E4 Serpaton (Rue)
E3-E4 Sevas (Chemin de)
D3-D4 Souvenir (Avenue du)
D3-E4 Stade (Chemin du)
D2-D3 St-Laurent d’Agny (Route de)
D4 Tannerie (Rue de la)
D4-D5 Trillonnière (Chemin de la)
D3 Venet (Rue Joseph)
D4 Verchères (Rue des)
E4 Verdelet (Impasse du)
E4 Verdelet (Rue du)
D3-E4 Verdun (Avenue de)
D4-E4 Victor Hugo (Rue)
E6 Vieux Moulin (Chemin du)
F4 Vieux Puit (Chemin du)
D3-D4 Villeneuve (Rue de)
D3 Waldwisse (Rue)

LIEU-DITS, QUARTIERS
D3 Arc (L’)
D3 Arches (Les)
D7 Bellevue
D6 Bernard
B3 Bines (Les)
C4 Bois (Le)
C5 Brossara
C3 Calichet (Le)
C3 Cariasses (Les)
F3 Chablenas
E5 Chalonnière (La)
D2 Champ (Le)
C4 Chavanne
C5 Cœur
C3  Colora
D5 Condamine (La)
C6 Corsonas
G5 Côte (La)
F5 Côte Champier (La)
B5 Côtes (Les)
D6 Fondagny
E4 Gare (La)
F4 Germany
C2 Grand Val
D3 Grange Dodieu (La)
E5 Guillotière (La)
G5 Logis Neuf (Le)
F4 Luet (Le)
C1 Marsolas
F2 Mont Veron
B2 Moulin Perret
F3 Ollagnons (Les)
E6 Pavière (La)
F2 Pavillon (Le)
B2 Piasse (La)
B3 Pinates (Les)
D5 Piracorronas
B4 Plaine (La)
F6 Pont Rompu (Le)
C4 Roche (La)
F4 Rosséon (Le)
G5 Treynassières (Les)
D2-D3 Tuilerie (La)
G3 Vernay (Le)
C4 Villard (Le)
E7 Villardes (Les)

ÉQUIPEMENTS
D4 Aménagements sportifs
E4 Cimetière
E4 Collège et Lycée du Laud
D4 Collège Ronsard
D3 Complexe Sportif Paul Verguin
G4 Déchèterie
D3 Ecole
D4 Eglise
D4 Espace Jeunes
E4 Espace Culturel Jean Carmet
D4 Jardin Public
D4 Boulodrome
D4 Mairie
D4 Maison de Pays
D3 Maison de Retraite
D4 Bibliothèque
G3-H4 Parc d’Activités “les Platières“
D4 Poste
D4 Salle des Fêtes Noël Delorme

numéros utiles

Mairie : 
Tél. : 04 78 44 00 46 – Fax. : 04 78 44 91 70
Courriel : mairie@ville-mornant.fr
Site -internet : ville-mornant.fr

Communauté de Communes du Pays Mornantais :
Tél. : 04 78 44 14 39

Gendarmerie : 
Tél. : 04 78 44 00 64

Pompiers :
Tél. : 04 78 44 03 40 ou 18
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Communauté de Communes    du 
Pays Mornantais
Route de St Laurent d’Agny
69440 Mornant
Fax : 04 78 44 08 80
Tél. : 04 78 44 14 39
email : copamo@cc-paysmornantais.fr
site : www.cc-paysmornantais.fr

    Pays 
  Mornantais

Plan de la Communauté de communes

16 communes, un territoire

communes
du Pays Mornantais

MORNANT
Mornant est un bourg rural situé au pied des Monts du Lyonnais. C’est un village riche d’histoire, de culture, mais également de nombreuses structures sportives et de loisirs.
Vous pourrez y découvrir son Aqueduc Romain, sa tour du Vingtain, son église classée du XVe siècle…
Avec la forte augmentation démographique de ces dernières années, Mornant compte désormais 5363 habitants (recensement INSEE de 2010) pour une superficie de 1572 
hectares.
La vie du village est animée par de nombreux artisans et commerçants, mais aussi par plus de 90 associations à vocation culturelle, sportive, humanitaire… 

La commune est équipée de 3 Défibrillateurs Entièrement Automatisés :

- sur la tour du Vingtain, place de la Liberté 69440 Mornant
- au gymnase de la Tannerie, chemin de la Tannerie 69440 Mornant
- au complexe Paul Verguin, chemin du stade 69440 Mornant (été 2013)

Où se trouvent 
les défibrillateurs 

à Mornant ?

Quel est l'intérêt d'installer des Défibrillateurs Automatiques Ex-
ternes sur notre commune ?

Prés de 50 000 personnes meurent chaque année en France d'un 
arrêt cardiaque. Le délai d'intervention d'une équipe médicale du 
SAMU sur notre commune est d'environ 12 à 15 minutes. Le rôle 
des premiers témoins qui portent secours est déterminant. Grâce 
au massage cardiaque et l'utilisation rapide des défibrillateurs, des 
vies pourraient être sauvées.
 
Une personne non-médecin peut elle utiliser un Défibrillateur Auto-
matique Externe (DAE)?

La législation française autorise toute personne, même non-méde-
cin, à utiliser un DAE pour une victime en arrêt cardiaque, lui per-
mettant de sauver une vie même avant l'arrivée des secours. Son 
utilisation est simple, sans risque et à la portée de toute personne
Il suffit de suivre les indications de l'appareil.
 
Pour un témoin d'un arrêt cardio-respiratoire, quelle est la conduite 
à tenir en attendant l'arrivée des secours ?

1.la reconnaissance de l'arrêt cardio-respiratoire
2. l'appel immédiat du 15 (SAMU) ou du 18 (Pompiers)
3. le massage cardiaque externe le plus continu possible
4. l'utilisation aussi précoce que possible du DAE

N'oublions pas qu'il est important de se former aux gestes élémen-
taires de survie et en particulier au massage cardiaque et à l'utilisa-
tion d'un défibrillateur automatique.

3 questions à... 
David Aghati

David Aghati est mornantais et médecin urgentiste au 
SAMU69.  Il nous explique comment réagir en cas d'acci-
dent cardiaque et nous prodigue quelques bons conseils.

Le Dr David Aghati lors de l'inauguration du DEA
au gymnase de la Tannerie avec 
Véronique Merle, adjointe aux affaires scolaires
et Pascale Chapot, adjointe aux sports

Mornant agit !
Le samedi 1er juin 2013, de 8h à 13h, dans la 
salle des cérémonies de la mairie,  aura lieu une 
initiation aux gestes de 1er secours et une forma-
tion à l’utilisation du DEA par  des secouristes  de 
l’Union Nationale des Sauveteurs Secouristes et 
le docteur Aghati, médecin urgentiste au SAMU 
69. 

Cette action est adaptée à toutes les personnes 
intéressées de plus de 13ans. 
Pour vous inscrire, veuillez soit remplir le flyer joint 
à cette publication et le déposer en mairie, soit 
contacter le secrétariat du pôle « Vivre ensemble » 
par email à l’adresse secretariat-vivre-ensemble@
ville-mornant.fr ou par téléphone en composant 
le 04 78 44 97 75.

Au cours de cette journée, un « challenge premiers 
secours » sera organisée en partenariat avec le CAP 
(Commerçants et Artisans de Proximité) et l’UNASS  
sur la thématique des accidents. Ce jeu, basé sur 
des affiches mises en place dans les vitrines, sera 
ouvert à tous et plus particulièrement aux enfants. 
Les  bulletins réponses devront être récupérés le 
jour même au stand « mairie ». 
À l’automne, des actions de sensibilisation à desti-
nation des scolaires sont prévues (ou seront propo-
sées : à adapter suivant si les directeurs d’école ont 
dit ok ou non) afin d’inculquer des gestes de pre-
miers secours dès le plus jeune âge
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Social
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Le CCAS au rapport !
Chaque année pour ajuster sa politique sociale, le Centre Communal d’Action Sociale dresse un bilan détaillé de ses actions et 
publie un rapport d’activités. Le CCAS a pour objectifs d’aider et d’accompagner les personnes âgées, les personnes handicapées, 
les enfants et les familles en difficulté et de lutter contre l'exclusion.

Le rapport d’activités montre une augmen-
tation sensible de la fréquentation du CCAS 
de près de 10%. Marielle Gigandon, travail-
leur social en charge du CCAS, a ainsi réa-
lisé 421 entretiens en 2012 dont 63 à do-
micile. Les personnes seules et les 
personnes âgées de plus de 60 ans sont 
les principaux usagers du CCAS.

Pour faire face à l’augmentation des de-
mandes, le CCAS a privilégié les actions 

individuelles en 2012. Ouverture de droit, 
accès aux soins, suivi administratif, aides 
aux logements, aides financières, le carac-
tère particulier des demandes nécessite un 
suivi individualisé.

Garant du lien social, le CCAS, en partena-
riat avec différentes institutions (ANPAA, 
ANCV, COPAMO, MDR, CPAM, etc.), a éga-
lement mené un important programme 
d’actions collectives. 

Avec le repas des aînés, les colis de Noël, 
les visites aux personnes âgées, l’aide aux 
devoirs, ou bien encore l’organisation 
“d’octobre rose”, une opération pour favori-
ser le dépistage du cancer du sein, le CCAS 
ne manque pas d’activités. Ces actions 
mises en place en 2012 seront reconduites 
au cours de l’année 2013 et d'autres opé-
rations verront le jour.

Aides aux devoirs, repas des ainés, classes découvertes... les actions ne manquent pas !

Les membres du Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action So-
ciale de la Mairie de Mornant ont choisi de renouveler le programme « Séniors 
en vacances » en partenariat avec l’ANCV (Association Nationale des Chèques 
Vacances). Convaincu des bienfaits des vacances dans la prévention des effets 
du vieillissement et de la dépendance des personnes âgées, le CCAS souhaite 
offrir aux Mornantais la possibilité de profiter d’un séjour à petit prix dans une 
démarche de création de lien social. Le but premier du séjour sera de profiter 
d’une destination plaisante et reposante.

Après le Jura en 2011, nous vous proposons de découvrir les douceurs de la 
Drôme provençale. La destination retenue du 7 au 11 octobre est le village de 
Rémuzat situé près de Nyons.

Le coût du séjour s’élève à 314 euros pour 5 jours et 4 nuits. Ce coût com-
prend : la pension complète, les activités en journée et les excursions. Vous 
serez hébergés dans une structure de vacances particulièrement adaptée à 
l’accueil des séniors et des personnes à mobilité réduite, puisqu’elle est dotée 
du label « Tourisme et Handicap ». 

Le CCAS a choisi cette année de prendre en charge la moitié des frais de trans-
port et de laisser aux voyageurs le reste à charge. Cette action est destinée aux 
personnes de 60 ans et plus ou, âgées de 55 ans et plus ayant un handicap. 

> Renseignements et contact : 
Centre Communal d'Action Social - Tèl. 04 78 44 00 46

Un air de vacances pour les séniors
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Rentrée scolaire 2013, 
derniers jours pour les inscriptions !

Votre enfant entre à l’école pour la rentrée de septembre 2013 ? Votre 
enfant est déjà scolarisé à Mornant dans les écoles maternelle ou élémen-
taire publiques du Petit Prince et vous souhaitez le réinscrire pour l’année 
scolaire 2013-2014 ?
Il est encore temps de remplir votre fiche d’inscription scolaire et de 
prendre rendez-vous avec le service des affaires scolaires de la Mairie de 
Mornant.

> Renseignements et contact : 
04 78 44 00 46
Toutes les informations pratiques sont sur le site www.ville-mornant.fr 

Pré-plainte en ligne, un dispositif simple 
pour améliorer l'accueil des victimes 

La pré-plainte en ligne est un dispositif destiné à améliorer l’accueil des 
victimes d’infractions. Il permet un signalement immédiat des faits commis, 
tout en réduisant, par la prise de rendez-vous, le délai d’attente lors du 
dépôt de plainte dans les locaux de la police ou de la gendarmerie.

La pré-plainte en ligne est une démarche simple et innovante, grâce à  
laquelle la victime effectue sa télé-déclaration via internet sur le site  
www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr.

Tranquillité vacances :

Chaque année, les périodes de vacances 
scolaires sont propices à la commission de 
cambriolages, de vols de véhicules, de vols par 
ruse ou d’escroqueries de toute nature.
Pour prévenir et limiter les effets de ces vols et 
cambriolages, la gendarmerie nationale mène 
une campagne d’information et vous recom-
mande, si vous le souhaitez, de leur signaler 
votre absence en vous rendant à la brigade de 
gendarmerie de Mornant. Vous y renseignerez 
un court formulaire stipulant vos dates 
d'absence, le numéro d'une personne à
prévenir, ou tout autre renseignement utile.

Remise des cartes 
aux jeunes électeurs

Soucieux de développer la participation à la vie 
citoyenne locale et de redonner du sens et de 
la valeur à l’acquisition des droits civiques et 
politiques, les élus municipaux ont convié les 
jeunes de 18 ans nouvellement inscrits sur les 
listes électorales à une cérémonie de remise 
des cartes électorales le vendredi 17 mai à 
18h en Mairie.

Noces d'or

50, 60 ou 70 ans de mariage, ça se fête !
Dimanche 5 mai, la commune a organisé les 
noces d’or et de diamant. Cette cérémonie 
célèbrait les 50, 60 et 70 années de mariage 
et permettait aux couples de renouveler leurs 
vœux devant Monsieur le Maire. 
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Vie économique

Un remboursement partiel de la TIC
 pour les exploitants agricoles

Bonne nouvelle pour le monde agricole, les exploitants qui utilisent du car-
burant pour les besoins de leur activité ont pu se faire rembourser une 
partie des taxes perçues sur leurs dépenses réelles de carburant.

Ainsi, afin d’atténuer les charges supportées par les agriculteurs, la mesure 
de remboursement partiel de la Taxe Intérieure sur la Consommation de 
produits pétroliers (anciennement TIPP) a été reconduite en 2012.  

Ce remboursement était applicable aux consommations de gazole non rou-
tier, de fuel lourd et de gaz naturel acheté durant la période du 1er janvier 
au 31 décembre 2012. 

la locale attitude :

Du 13 au 18 mai, venez découvrir le produit 
“coup de coeur” de vos commerçants adhé-
rents au CAP.

En effet, durant cette semaine, vos commer-
çants vous invitent à profiter d'offres excep-
tionnelles sur un produit “coup de cœur”. Une 
tombola sera ensuite organisée vous permet-
tant de gagner des chèques cadeaux.

L’union des commerçants et artisans du Pays Mornantais prend une nouvelle 
direction. L’UCAPAM devient le CAP ( Commerçant et Artisans de Proximité). 
Un nom plus court, plus facile à retenir que nous avons choisi de changer 
après des mois de concertation.

 Le CAP, c’est une nouvelle communication pour la promotion d’une consom-
mation locale : l’attachement au territoire, à sa qualité de vie, à son équilibre. 
Sortir de l’anonymat pour une relation durable. Sensibiliser les habitants à la 
cohérence du “consom-acteur”. Donner du sens à son acte d’achat.

Le CAP, c’est la qualité des produits proposés, le professionnalisme, le conseil 
et la disponibilité du vendeur. C’est également, la qualité de la relation : 
l’accueil, le suivi des marques vendues dans le temps, le dépannage.

Chaque mois, une nouveauté destinée à vous faire découvrir les commer-
çants adhérants aux CAP vous attend avec 10 bons de 10 euros à gagner à 
partir du mois de mai et cela pour toute l'année.

L’UCAPAM devient

Opération Jobs d’été, 
une semaine pour trouver son 
emploi

Du 22 au 26 avril dernier, les employeurs du 
Pays Mornantais ont accueilli à l'Espace 
Emploi Formation de l'Espace Culturel Jean 
Carmet quelques centaines de jeunes 
candidats à la recherche d’un job d’été. Ce 
rendez-vous incontournable permet chaque 
année de rapprocher  les entreprises et les 
étudiants du territoire âgés de 18 à 25 ans.
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Estelle Seon-Lablanche, sage-femme 
à domicile, vous aide à préparer 
l'arrivée de votre bébé.

Depuis janvier 2013, les futures mamans Mornantaises peuvent 
préparer sereinement la venue de leur bébé depuis leur domi-
cile. Rééducation du périnée, conseils allaitement, soins du 
bébé et surveillance des grossesses pathologiques, Estelle 
Seon-Lablanche, sage-Femme à domicile nouvellement instal-
lée sur le canton de Mornant, propose d’aider les futures ma-
mans à préparer leur accouchement depuis la déclaration de 
grossesse jusqu’à l’accueil du nouveau né.

> contacts
Mme Estelle Seon-Lablanche, sage-femme,
Tél. 06 70 74 77 00
estelle.seon@lablanchesagefemme.fr
www.lablanchesagefemme.fr

Nouveau commerçant à 
Mornant, le magasin Ta-
lon Aiguille est spécialisé 
dans la vente de chaus-
sures et de maroquine-
ries. Vous y découvrirez 
une gamme variée de 
produits avec toutes 
sortes de chaussures 
telles que des ballerines, 
des sandales, des talons 
aiguilles, compensés ou 
plats ainsi que des sacs, 
portefeuilles et bien 
d'autres accessoires de 

maroquineries. Pour un look moderne et branché, et pour toutes 
les bourses, "Talon Aiguille" est sans nul doute une bonne adresse 
à Mornant pour trouver chaussure à son pied !

> Renseignements et contacts
Ouverture le 2 avril
9h30 – 12h30 et 15h30 - 19h du mardi au samedi
15 avenue du Souvenir, Mornant
Tèl. 04 78 51 18 24

Talon Aiguille à la pointe de la mode

Le 19 mai, le Little Mornant 
Market fête les mamans !
Trente créateurs sélectionnés avec soin pour la 
qualité de leur travail et la richesse de leur uni-
vers vous invitent à découvrir leurs créations. 
Vous y trouverez, des bijoux, des accessoires de 
mode, des vêtements, de la décoration, de la 
création graphique, des gourmandises... Et tan-
dis que vos enfants participeront aux divers ate-
liers gratuits, vous en profiterez pour flâner en 
toute sérénité ou vous laissez tenter par la Little 
buvette, aussi gourmande que créative.
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Patrimoine

Vitrine des trésors liturgiques

Cette vitrine conçue par Mme Véran-Héry  Archi-
tecte du patrimoine, réalisée par l’atelier  
Thomas-vitraux, permet d’exposer, depuis 2012, 
de remarquables objets de culte : pièces d’orfè-
vrerie, vêtements et linge liturgiques, livres,  
bannières…

Oratoire de la Salette 

Situé route de Chablenas, l’oratoire  
accueille depuis les années 1900, une 
statue en plâtre de la Vierge et de deux 
enfants. (Copie de la sculpture en bronze 
d’Henri Hamilton — site de la Salette — 
Isère). Cet ensemble réalisé pour les 
sœurs de la Sainte Famille avait subi plu-
sieurs restaurations depuis sa création.

Prés de 600 heures de bénévolat ont 
redonné l’aspect originel à cet  
oratoire et à la statue, dans un nouvel 
environnement paysagé.

Vierge des Prieurs 

Sur la façade de la Maison des Prieurs (Face 
à la Maison de Pays) une statue de Vierge  
à l’enfant (fin du XV °) subissait les dom-
mages du temps... Une nouvelle statue,  
copie de l’ancienne, réalisée par Laurent 
Crosnier, sera posée le 18 mai 2013.

Fonts baptismaux

Dessinés par l’architecte Pierre Bossan, ils 
sont composés d’une cuve baptismale en 
forme de calice surmontée d’un dôme en 
chêne sculpté restauré par Patrice Lanard.

Restauration de la rosace

Préserver, et mettre en valeur ce patrimoine majeur sur le territoire de la commune, pour le transmettre aux générations 
futures, tels sont les objectifs poursuivis par la collectivité et les Amis du Vieux Mornant depuis de nombreuses années. 
L’année 2012 a vu se réaliser la restauration de cinq éléments patrimoniaux religieux :

À retenir...

Dans le cadre de la restauration 
complète de ce patrimoine religieux, 
la municipalité vous invite le 18 mai 
à leur inauguration.

9h30 Accueil à l'Église Saint-Pierre. 
Présentation des travaux.                   

10h15 Vierge des prieurs. 

11h Oratoire de la Salette. 

11h30 Saint-Thomas-d’Aquin 
« Le patrimoine de la Sainte Famille 
restauré ».

Inauguration du patrimoine religieux restauré
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L'ACLAM fête ses 10 ans

En 2013, ACLAM place toutes ses manifestations sous le 
signe des 10 ans et les rend encore plus festives.

Samedi 16 février, un repas dansant costumé a regroupé 
une centaine de personnes. Des animations et un DJ de 
talent ont ponctué la soirée jusqu’au petit matin. Une 
ambiance déchainée de carnaval.

L’équipe de bénévoles est en place pour préparer la fête qui 
aura lieu le samedi 14 septembre 2013 au gymnase de la 
Tannerie à partir de 14h. Retenez la date.

Théâtre

Vendredi 21 juin,  la troupe Ame Acteurs Compagnie de l’ACLAM 
vous propose une représentation à la salle Jean Carmet . La pièce du 
répertoire comique sera « On ne choisit pas sa famille » de Jean-
Christophe Barc.

"C’est le mariage de Pierrette et Robert, 150 ans à eux deux… Yvette 
fille ainée de Pierrette semble n’avoir rien laissé au hasard, et tous 
les enfants des vieux mariés s’activent à préparer la noce : décora-
tion des voitures et de la salle de banquet, plan de table… un cuisi-
nier et des serveurs arrivent… Le repas se prépare…La journée 
s’annonce chargée… surtout que les uns et les autres en profitent 
pour régler leurs petites histoires dans le couloir de cette école pri-
maire en pays Breton…"

La soirée sera arrosée, animée… et les invités vont perdre leur sang-
froid… Et puis une non-invitée arrive… Leguen contre Chaput les 
cultures s’affrontent sans ménagement et les événements iront cres-
cendo jusqu'à l’aube .

Entre règlements de comptes et règlements de cœur, entre crise de 
nerf et crise de fous rires, mesquineries et jalousies, ce mariage ré-
serve bien des surprises… un réel plaisir de jeux pour les comédiens 
de la troupe d’Aclam et un spectacle coloré et drôle pour un tout 
public Mornantais. Rendez-vous le 21 juin.

Colors of Danse : un concours favorisant la diversité

Pour la 3ème année, ACLAM a organisé un concours « Colors of 
danse » pour promouvoir les différents styles de danses et encou-
rager la création personnelle, le samedi 23 mars 2013.

Le concours a regroupé 135 danseurs, 33 groupes, et six écoles de 
danse de différents styles de danse de l’agglomération lyonnaise 
(Brindas, Givors, St Laurent d’Agny, St Etienne, Mions , Mornant)

C’est devant un jury de cinq professionnels venant de différents 
horizons de la danse et un public nombreux que nos jeunes talents 
nous ont montré leurs chorégraphies. Nous avons pu voir du mo-
dern-jazz, du rock , du hip hop, de la danse sportive, du new jazz 
style, de la zumba . L’après-midi a été enrichie de plusieurs dé-
monstrations de professionnels : cabaret, danses latines, danse 
sportive. Ce mélange a permis aux jeunes de voir de nombreuses 
facettes de la danse .

Sur les quatre critères de meilleures créativité et originalité, meil-
leure technique, meilleure présence scénique et meilleure gestion 
de l’espace, le jury a primé à la 1ère place :
- pour les moins de 12 ans en catégorie solo-duo : Mathilde Potard 
(modern-jazz - Givors), en catégorie
groupe : le groupe break danse (MJC St Laurent d’Agny)
- pour les 12-16 ans en catégorie solo-duo : Agathe Portes (mo-
dern-jazz ACLAM -Mornant), en catégorie
groupe : le groupe hip hop (ACLAM - Mornant)
Tous les participants ont reçu coupes ou médailles avec le concours 
de la Mairie de Mornant. Les lauréats ont gagné un stage de danse 
ou un spectacle à la Maison de la Danse.

Rendez-vous a été donné à tous et à toutes pour l’an prochain.

En ce début de printemps pluvieux quelques belles idées à venir 
partager à la Maison des Possibles en ce mois d'avril!

Merci à vous pour votre participation au UN AN de la Maison des 
Possibles ! Trois belles journées avec des rencontres, des partages, 
des idées, des envies... C'est chouette de pouvoir aussi partager se-
reinement !

Notez le 25 mai à 20h, un concert de Jessy Ragey, chansons à écou-
ter, guitare et accordéon. Pensez à réserver vos repas pour ce soir là!

La Maison des possibles
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Ayant effectué plusieurs séjours dans notre 
ville jumelle, SAPOUY, je me suis rendu 
compte que les gens se plaignaient du froid 
en décembre /janvier. La notion de froid est 
toute relative puisqu' il fait 15/20 degrés la 
nuit  et entre 25/30 degrés en milieu de 
journée ! Un tee-shirt est suffisant pour nous, 
mais les Sapouyens ont froid et ceux qui le 
peuvent achètent des anoraks !

Il faut savoir que les Burkinabè sont  habitués 
à des températures allant de 35 à 45 °et que 
toute baisse de 15 ou 20 degrés est dure-
ment ressentie. D’ailleurs le médecin chef de 
l’hôpital de Sapouy accueille, à cette période 
de l’année, de nombreux patients ayant des 
problèmes respiratoires liés à l’Harmattan, un 
vent venu du désert. Les jeunes enfants sont 
les plus touchés et souffrent de rhumes, 
bronchites et autres complications pulmo-
naires, souvent associées à des crises de pa-
ludisme.

Or, peu de femmes savent tricoter… ou du 
moins réaliser des vêtements, faute de mo-
dèles. De plus, laine et aiguilles coûtent cher 
pour un budget réduit ! En général les villa-
geoises ne disposent que des revenus  de la 
vente des produits de leur jardin. A SAPOUY, 
rares sont encore celles qui ont un salaire de 
fonctionnaire ou un commerce rentable… 
Ces emplois sont  généralement entre les 
mains des hommes.

Donc, ayant constaté cet ensemble de faits 
les années précédentes, j’ai décidé cette fois 
d’arriver au Burkina avec un sac de laine et 
des aiguilles récupérées auprès d’amies et 
connaissances.

Les fêtes terminées, les récoltes engrangées, 
je proposais un atelier tricot pour apprendre 
le point mousse aux débutantes, le jersey, les 
côtes à celles qui avaient appris autrefois à 
tenir les aiguilles ; à ma grande surprise la 

demande était grande et les 15 élèves assi-
dues !

A la fin de ce stage impromptu chacune est 
repartie avec un vêtement pour nourrisson : 
bonnet, débardeur, gilet sans manches et 
veste à manches longues pour les plus ex-
pertes ! Ce moment passé ensemble, agré-
menté d’éclats de rire, me donne envie de 
recommencer l’année prochaine.

Aussi, je lance un appel : ne jetez pas les 
pelotes de laine inutilisées ou les fonds de 
pelotons, je les récupère !  Si vous vous sen-
tez une âme d’animatrice de tricot, contactez-
moi, je vous emmène à SAPOUY !

> contact
Geneviève (04 78 44 11 76)
www.mornant-sapouy.org 

Un atelier tricot à Sapouy au Burkina Faso ? Pourquoi ?
Amitiés Mornant-Sapouy

Cap Country ... ça swingue !
Lors de l'après-midi festive du dimanche 7 avril, les adhérents de « 
line dance » Cap Country Association et leurs amis de Reventin et 
St Bonnet de Mure se sont « éclatés » aux rythmes des musiques 
les plus variées : bossa nova, salsa, rock, valse ou irlandaises ...

On était loin des clichés classiques de la danse de cow-boy. 
D'autres moments festifs amicaux sont prévus : à la découverte du 
Lyon insolite le samedi 25 mai et les illuminations du 8 décembre 
sur la Saône.

En attendant, les cours nous réunissent chaque mercredi soir sous 
la bienveillante direction d'Anne-Marie et Annie.

> contact
Si vous avez envie de voir ce qu'est la « line dance » contactez-nous 
au 04 78 44 11 66
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L’école privée du puits de la forge réinvente 
des couleurs au petit chaperon rouge

En la soirée du vendredi 22/02/13, début des vacances d’hiver, les classes de CM1 
et CE2 n’avaient pas terminé leur semaine….

En effet, tous les élèves étaient attendus à la salle Jean Carmet pour une représenta-
tion de leur spectacle « les couleurs en chaperons »

Depuis mi septembre, invité par la bibliothèque à participer au thème « couleurs » 
choisi par la mairie, les 54 élèves de Mme Catherine Barrailler et Florence Cancy tra-
vaillaient répétition après répétition à la mise en scène d’un spectacle d’environ 2h.

Les parents , grands parents, frères , sœurs des élèves devenus de vrais artistes au fil 
du temps ont pu découvrir avec surprise que le chaperon rouge n’était pas la seule 
version de cette histoire… il existe aussi  à l’école du puits de la forge des chaperons 
verts et bleus….

Ce fut une belle soirée et on ne peut que féliciter le sérieux du travail fourni par élèves 
et enseignants.

« L'objectif atteint n'est pas tant important que le chemin parcouru pour l'obtenir ... belle maxime 
- point de départ de la nouvelle pièce de la Cie Plurielles. Chemin d'ombre et de lumière, labyrinthe 
complexe, où l’on se débat ou se laisse porter ... les préjugés, les dictats, l'énergie pour se chercher, 
pour se trouver... vraiment ?

Soutenues par des musiques de l' époque baroque à l'époque contemporaine, sur la trace de 
grands penseurs en quête de réponses tel que Vitruve et son homme, les danseuses mettent leur 
gestuelle enrichie de techniques diversifiées au service de ces questionnements universels. »                

Anne Bulteau-Omnès

Un spectacle "esthetique", rempli d'émotions et de surpirses visuelles
Cie Plurielle

l'Association Musicale était présente au cimetière de Mornant le 
Mercredi 8 Mai à 10h15 pour la Commémoration du 8 Mai 
1945 avec la participation de l'Atelier Chanson et l’Orchestre 
sous la direction de Thierry Chanat. Nous vous proposons une 
semaine porte ouverte du Mardi 21 au Samedi 25 Mai. Venez 
découvrir tous les instruments, rencontrer les professeurs et as-
sister à un cours de votre choix.

Concert 1ère Scène

Le Concert "1ère Scène" est dédié aux élèves de première ou 
deuxième année (enfants ou adultes), accompagné par les plus 
anciens. C'est sur la scène du Boulodrome de Mornant que 

nous retrouverons nos petits artistes musiciens, avec la partici-
pation exceptionnelle du conteur "Olivier KAKOU". Rendez-vou 
le samedi 8 juin 2013 à 18h00 au Boulodrome. Les places se-
ront en vente à partir du 3 mai aux heures de permanences et 
le jour même à l’entrée. Adultes 4, moins de 12 ans 2, moins 
de 4 ans et participants gratuit. Afin de ne pas attendre à l’en-
trée, nous vous conseillons de réserver vos places à l’avance. 

> Renseignements et contact
www.musique-mornant.fr
musique-mornant@orange.fr
tél. 04 78 44 17 57

Association Musicale
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Un Autre Regard 
en Pays Mornantais

Un collectif de parents, concernés par le handicap de leurs enfants, a poursuivi avec 
ses actions une initiative locale. L’association Un Autre Regard en Pays Mornantais est 
née. Que proposons-nous ?

De tisser un réseau en pays mornantais avec les familles d’enfants (jeunes ou moins 
jeunes) extra-ordinaires ;-), riches de leur différence et de leur humanité.

Nous avons deux types d’animations. Des cafés des parents : lieu de rencontre réser-
vés aux parents, en soirée, certains mardi soirs où nous échangeons, en toute convi-
vialité sur des thèmes choisis. Ces rencontres ont toujours lieu en Pays Mornantais.
Des ateliers créatifs, animations dédiées certains samedis après-midi avec des activi-
tés variées : théâtre, cirque, poterie, peinture végétale, escalade, cuisine …

Nous sommes attentifs à ce que toutes les activités soient adaptées et accessibles à 
un public porteur de handicap. Nous avons des projets pour faire vivre notre associa-
tion et nous projeter à long terme.

Si vous êtes intéressés ou si vous connaissez des familles susceptibles d’être concer-
nées, s’il vous plaît, faites suivre …

Nous vous invitons à prendre contact pour en savoir plus ou à nous rejoindre lors 
d’une animation choisie d’après le calendrier joint. Quelques coordonnées mail ou 
téléphoniques … nous attendons vos demandes d’informations !!!

> contact
Marie-Laure NEMOZ, Présidente : marielaurenemoz@orange.fr ou 06 75 96 20 34
Elodie CHAUME, Secrétaire : elodie.chaume@hotmail.fr
Agnès BECKER, Trésorière : yves.becker3@wanadoo.fr

Maison de 
Pays Mornant, 
un mois de mai 
somptueux, 
pour tous les gouts 
et sensibilités !

Expo Patrimoine

Du 20 avril au 15 septembre 2013, « 
Souvenirs, souvenirs…les années 
60-70 »
Des mots, des phrases, des objets, des 
événements, une ambiance, des 
odeurs, des émois, des musiques…

Un moment de  rêve pour les nostal-
giques des années 60-70…ou pour les 
plus jeunes, découverte  de l’ambiance  
dans laquelle vivait leurs parents ou…
grands parents !   

La reconstitution d’une cuisine, d’un 
salon, des vitrines de jouets, de tourne 
et mange disque, de pendules, d’objets 
ménagers  de tous les jours, met à 
l’honneur le vintage sous toutes ses 
formes !

11 au 26 Mai, Florence Catrin
Les aquarelles faites au cours de 
voyages en France et à l’étranger sont 
autant de couleurs, de lumière, 
d’atmosphère identifiant un pays et des 
saisons. Le vernissage du 11 Mai se 
fera avec la participation musicale 
d’Elisabeth Grad, soprano et Valérie 
Dulac au violoncelle.

Expo Photo

20 avril au 5 mai, « Hivers glacés », 
Marie-Claude Moliérac

9 mai au 26 mai, Jean-Eric Froment
Photographe de la nature, Jean-Eric 
Froment tente de capturer les couleurs 
d'une fleur, les ailes d'un papillon, de 
partager quelques instants d'une 
aigrette et tout simplement prendre 
plaisir à observer la nature.
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Associations

Les Relais d’Assistantes Maternelles Itinérants 
(RAMI) sont ouverts aux enfants de moins de
6 ans et à leurs accompagnateurs, familles, 
assistantes maternelles, sur inscription.
Les animatrices vous accueillent sur toutes 
les communes de la COPAMO pour des ate-
liers d’éveil (musique, psychomotricité …), 
selon un planning prédéfini, et, généralement 
au rythme d’une fois tous les quinze jours.

Pour ce début d’année 2013, les animatrices 
du RAMI vous proposent différents ateliers 
ou formations en faveur des enfants et/ou 
des adultes tels que des ateliers relaxation 

pour adultes sur les communes de Chassa-
gny et Taluyers, au rythme d’une fois par 
mois et des ateliers de psychomotricité sur la 
commune de St Sorlin : une fois par mois, 
une psychomotricienne proposera des ate-
liers destinés aux enfants leur proposant des 
parcours de psychomotricité globale, des jeux 
de motricité fine… tout en expliquant aux 
adultes l’utilité de ces jeux.

Une réunion sur le thème de la sécurité rou-
tière, proposée par un membre de la MAIF, 
sera organisée sur les communes de Ronta-
lon (21 janvier), Orliénas (24 janvier), Mor-
nant ( 28 janvier) et St Maurice sur Dargoire 
(22 février).

Une formation de recyclage aux premiers 
secours sera proposée aux assistantes mater-
nelles sur St Didier sous Riverie (les 22 jan-
vier et 19 février) et sur Orliénas (les 7 février 
et 28 mars exceptionnellement à St Laurent 
d’Agny).

Un mini-spectacle sur le thème du conte sera 
proposé pendant les vacances scolaires le 26 
février sur St Didier sous Riverie.
Les RAMI vous accueilleront pendant les va-

cances scolaires sur différentes communes, à
raison de 3 jours consécutifs dans la même 
salle : du mardi 9 au jeudi 11 juillet à Ste 
Catherine, du mardi 16 au jeudi 18 juillet à St 
Jean de touslas, du mardi 23 au jeudi 25 juil-
let à Orliénas et du mardi 30 juillet au jeudi 
1er août à St André la côte. N’oubliez pas de 
vous inscrire à l’avance, le nombre de places 
étant limité.

Les journées de la petite enfance se déroule-
ront du lundi 24 au jeudi 27 juin sur le thème
des « 5 sens ». Une invitation sera envoyée 
aux personnes inscrites au RAMI (fin mai/
début juin), si vous souhaitez la recevoir 
n’hésitez pas à nous contacter. 
Les animatrices sont à votre écoute par mail, 
téléphone et vous reçoivent au centre cultu-
rel à Mornant, service enfance/jeunesse/so-
cial, sur rendez-vous, pour des permanences 
d’accueil et d’information (contrats, conven-
tion collective…..).

> contact
RAMI SUD, 
Sandrine GOUTAGNY : 06 77 42 82 31
RAMI NORD
Laétitia SERENO : 06 75 71 49 50

L'actualité des RAMI

Le dimanche 17 mars dernier se tenait la première Fête du Jeu orga-
nisée par la ludothèque Planet' Jeux. Le succès était au rendez-vous 
puisqu' environ 500 personnes sont venues jouer !

La ludothèque Planet' Jeux souhaite remercier tous les bénévoles et 
les volontaires qui ont contribué à cette réussite ainsi que tous les visi-
teurs qui ont répondu présents.

Merci également à nos partenaires : les créateurs de jeux qui nous ont 
accompagnés et aidés, Kapla, Asmodée, la mairie de Mornant, la CO-
PAMO, le conseil général du Rhône, le garage Peugeot Flachy de Mor-
nant, le garage Citroen Morellon de Mornant, la garage automobile 
Renault de Mornant, pizza Gigi, la boulangerie du feu de bois, Festizik 
et Uniferme.

Ludothèque Planet' Jeux, 
beau succès pour la Fête du Jeux

> Renseignements et contact
La ludothèque Planet' Jeux, 
7 avenue du souvenir, Mornant
Ouverture au public le mercredi de 9h30 à 12h00 et de 
15h30 à 18h00, le vendredi de 15h30 à 18h00 et le sa-
medi de 9h30 à 12h00 et de 15h30 à 18h30.
Pour tout renseignement, n'hésitez pas à contacter notre 
équipe de bénévoles au 09 51 32 15 15 ou
maptitefamillepourdemain@hotmail.fr 
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                                                  Mornant Demain

                                             Un Nouvel élan pour Mornant

  Le vote du budget était à l’ordre du jour du dernier Conseil 
Municipal. C’est l’occasion de préciser le point de vue de notre groupe 
sur les finances de la commune.
 Quelles évolutions constate-t-on depuis 2008 ?
- Les impôts locaux n’ont pas baissé : ils ont même augmenté au gré de 
l’inflation.
- L’endettement de la commune reste stable aux alentours de 6.000.000 
d’euros.
- Le domaine foncier de la commune n’a pas évolué de manière signifi-
cative. Presque toutes les acquisitions importantes ont été financées par 
des cessions.
 La majorité municipale prétend avoir amélioré la capacité d’au-
tofinancement de la commune. Quelle est donc cette capacité nouvelle, 
puisque ni la dette, ni le patrimoine n’ont vraiment changé ?
 Voici notre réponse : l’équipe majoritaire a fait des choix qui, au 
final, ont coûté cher au budget de la commune. Dans un article précé-
dent, nous avions déjà pointé les travaux financés par la commune en 
lieu et place du lycée privé qui avait, pourtant, pris l’engagement d'y 
contribuer comme le prévoyait le permis de construire délivré.
Une autre dépense excessive est la conséquence de la surprenante né-
gociation pour la réalisation de la nouvelle caserne des pompiers entre 
notre Maire et Michel Mercier, à l’époque triple président du Conseil 
Général, de l’OPAC et du SDIS. La commune s’est engagée à verser 1 
million d’euros, correspondant pour moitié au rachat des 4 logements 
HLM situés au-dessus de la caserne actuelle et pour l’autre moitié à une 
« participation » à la construction de la nouvelle caserne.
- Le rachat des logements nous a été justifié par la nécessité de donner 
de la place supplémentaire aux pompiers trop à l’étroit au rez-de-chaus-

sée (ce que nous ne contestons pas). N’eût-il pas été plus simple que 
l’OPAC, loue un ou deux appartements du haut au SDIS, et cela, pour 
quelques années seulement, jusqu’à l’ouverture de la nouvelle caserne ? 
Le résultat est déplorable : quatre familles ont été délogées et la com-
mune se retrouve propriétaire de quatre appartements qui n’ont pas 
grand intérêt pour elle. Seront-ils destinés à la location ou à l'installation 
de services? Dans un cas, ce n’est pas son rôle et, dans l’autre, la facture 
risque d'être salée pour la mise aux normes d’accessibilité et pour les 
indispensables aménagements.
-  La nouvelle caserne va être réalisée au profit de trois autres communes 
: Chaussan, St Laurent et St Sorlin. Trouvez-vous normal que notre maire 
ne les ait pas associées au financement de la « participation » ? Ainsi, 
Mornant va encore verser 200.000 e cette année et 300.000 e en 
2014, au détriment des capacités d’investissement !
 Notre groupe préférerait que les capacités nouvelles servent à 
projeter notre commune dans l’avenir. Ainsi, lors du conseil municipal 
précédent, la majorité a laissé passer l’opportunité d’acheter, pour moins 
de 100.000 €, une parcelle de 4000 m² aux Arches, idéalement placée 
pour réaliser une nouvelle salle des fêtes.
Non, une bonne gestion comptable ne suffit pas à faire une bonne poli-
tique municipale.
C’est pour cela que notre groupe, année après année, refuse de voter 
des budgets qui n'engagent pas les indispensables investissements pour 
l'avenir.

Les élus de l’équipe MORNANT DEMAIN
Sandrine BONJOUR, Claire DEPAILLAT, Cécile FUCHY, Francisque  
DELORME, Maurice DOUSSON et Guy RIVOIRE

Malgré le contexte économique incertain et le gel des dotations 
de l’Etat la ville de Mornant a adopté son budget.

Cette situation ayant été anticipée, ce qui est la base de la bonne 
gestion,  le groupe  un Nouvel Elan pour Mornant  a voté,  sans 
aucune remarque de l’opposition, le budget 2013.

Alors que le matraquage fiscal des ménages se poursuit au ni-
veau national, nous avons, cette année encore, décidé de ne 
pas augmenter les taux d’imposition communaux.

Les faits et les chiffres sont incontestables :  la commune est 
bien gérée, les dépenses de fonctionnement sont maitrisées, les 
investissements  sont renforcés et la capacité financière de la 
commune est largement améliorée.

Pour 2013, des efforts particuliers vont être réalisés pour conti-
nuer la rationalisation des dépenses de fonctionne-
ment et ainsi dégager encore des marges de ma-
nœuvre pour investir dans les équipements d’avenir.

Nous  poursuivrons  la valorisation de notre patrimoine 
pour le développement des activités culturelles et de tourisme.

Par ailleurs, nous renforcerons notre soutien aux associa-
tions et aux actions qui permettent l’animation et la « vie du 
village ».
En outre, nous pérenniserons l’action de solidarité et de sou-
tien aux familles, aux établissements scolaires et à 
nos aînés.

Enfin, nous engagerons les investissements qui permettront 
d’améliorer les équipements publics (nouvelle caserne 
de pompiers, centre aquatique intercommunal, voirie et station-
nements, économies d’énergie des bâtiments publics, sécurité 
routière…)

Le Groupe « un Nouvel Elan pour Mornant » se félicite que nul 
ne conteste la bonne santé financière de la communequi,sans 
être riche, affiche une la bonne gestion des deniers pu-
blics par vote équipe d’élus et d’agents municipaux.

Les faits et les chiffres sont incontestables

Expression
politique

Le groupe Un Nouvel Elan pour Mornant
Igor BASKAKOFF - Joëlle BEAUDOIN - Béatrice BURTIN - Pascale CHAPOT  
Patrick CICERON - Marie-Danielle DESRAYAUD - Yves DUTEL - Christian GALLET 
Georges GLAS - Gilles GRANJON - Christelle GROSJEAN - Steve MARCO -  
Véronique MERLE  - Françoise MILLION - Christian MOLIERAC -  Renaud  
PFEFFER - Loïc PAPILLON - Jean-Pierre PONS - Paule RAQUIN - Frank VALETTE -  
Véronique ZIMMERMANN

à

Une bonne gestion comptable suffit-elle à faire une bonne politique municipale ?



Nous accueillons avec joie

les naissances de...

Mois de novembre 2012

17/11, KIN Olivia  2/11, GAUDIN Maxence

Mois de décembre 2012

04/12, DOMAINE Lisa  13/12, CAPORUSSO Loris

13/12, MACHON MARTINS Kylian  18/12, BASSET Clarisse

18/12, KOCH Oscar  21/12, MAJOLI SICARD Elvo

21/12, MELEARD Lucas  28/12, VONA Arielle

Mois de janvier 2013

07/01, REYNARD  Marie  18/01, CRETIN MERCIER Lony

26/01, BOUVIER  Raphaël 

Tous nos voeux de

bonheur aux mariés...
01/12, BERCEAU Patrick et NICOLAS Sandrine

05/01, BARANIKOFF Régis et CARRÉ Valérie

Avec tristesse nous vous

faisons part des décès de...

20/11, CHABOUD Marie

27/11, VINDRY Marcel

29/11 LAGEDAMONT Jean-Pierre

03/12, MATEO Dominique

08/12, SOANEN Raymonde 

22/12, SÉON François

13/01, GOURGEON Noël 

26/01, MACHO Guy

29/01, GUINAND Jean-Baptiste

        Agenda                     Etat civil

Mai

du 9 au 26 :  Exposition Photographie - Maison de Pays

du 11 au 26 : Exposition Aquarelles - Maison de Pays

16 : Pétanque mornantaise - Terrain des Tuileries - Concours des vétérans

17 : Remise des cartes d'électeurs aux jeunes de moins de 18 ans 

à 18h en Mairie

18 : Inauguration du patrimoine religieux - 10h - Oratoire de la salette

19 : Le Little Mornant Market - Rue des fifres - 10h-19h

du 21 au 25 : Association Musicale - Portes Ouvertes

22 : Club de l'amitié - Rencontre chorales des anciens - Salle des fêtes Noël Delorme

23 : Office de tourisme-randonnée patrimoine (matinée)

25 : Société de Chasse – Concours de pêche (journée) à l’étang des tuileries

25 : AMS – stand vente produits afrique - place de la liberté

Juin

1 :  Chasse à l'oeuf et animation à la Bibliothèque

1 :  Journée d'initiation aux premiers secours - DEA - 8h à 13h

1 :  Gaule Mornantaise - Concours pêche à la truite – Etang des tuileries - 8h à 12h

2 :  APRAC– Concert des printemps choraux à l’église à 16h

2 et 3 :  Office de tourisme – rando de challenge

7 :  Pétanque mornantaise - concours nocturne –Terrain des tuileries

8 :  Association musciale - Concert 1ière scène - 18h au boulodrome Jean Palluy

14 :  Stade Paul Verguin : concours de pétanque à18h.

17 :  Don du sang - 9h-12h15 / 16h15-19h

21 :  Représentation théatrale de "On ne choisit pas sa famille" - Salle Jean Carmet

22 :  Fête de la Musique - place du village - 15h

28 :  Mornant Bridge Club – Assemblée Générale 

28 et 29 : Festizik – les ziktambules – Théâtre de verdure 

30: CFB – Gentleman (rencontre adultes et enfants) - Boulodrome Jean Palluy

30 : Ecole du Puits de la Forge – Fête de l’école - Gymnase de la tannerie



Cette année encore l’Association Musicale organise, en collaboration avec la municipalité, la Fête de la Musique. 

PROGRAMME

15h : scène ouverte
16h45 : Les «Bredlies» 
17h30 : Groupe de Soucieu 
18h45 : Atelier chanson
19h30 : Atelier Funk de Mornant
20h45 : Groupe chanson française
22h30 : «D.J.»

Place de la Liberté

FETE  
DE LA  

MUSIQUE

20132013
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